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NOTRE MISSION
L’ACFO Ottawa a pour mission de promouvoir la francophonie et de valoriser les intérêts collectifs de la communauté 
francophone dans toute sa diversité au sein de la capitale nationale tout en favorisant son rayonnement partout en 
Ontario.

Elle poursuit, sans but lucratif, les objectifs qui constituent son mandat afin de :
• sensibiliser les instances politiques et les divers paliers gouvernementaux pour assurer le maintien, la 
reconnaissance et l’enchâssement des droits linguistiques, acquis ou en voie d’acquisition, dans les mesures 
législatives;
• développer et mettre en œuvre un plan d’action afin d’assurer un accès universel au continuum et programmes 
en français;
• assurer la conception et la coordination d’activités de promotion et de valorisation de la culture francophone;
• travailler, en étroite collaboration avec les principaux intervenants des divers secteurs d’activités, au 
développement et à la réalisation d’une stratégie commune visant à assurer la vitalité de la communauté 
francophone; et
• favoriser, par son leadership, la concertation et la cohabitation des milieux francophone et anglophone en une 
seule force vive et prospère.

49E ASSEMBLÉE ANNUELLE 
181, rue Donald, Ottawa (Ontario) 

19 septembre 2018

ORDRE DU JOUR
 
1. Ouverture de l’Assemblée 
 1.1   Élection d’une présidence d’assemblée
 1.2   Élection d’une secrétaire d’assemblée
 1.3   Élection d’une présidence d’élection 
2. Adoption de l’ordre du jour de la 49e assemblée annuelle
3. Procédures d’élections
 3.1   Explication de la procédure d’élection 
 3.2   Ouverture de la période de mise en candidature 
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 27 septembre 2017 
5. États financiers 2017-2018 
 5.1   Présentation des états financiers vérifiés et du rapport du vérificateur
 5.2   Réception des états financiers 
 5.3   Nomination du vérificateur 2018-2019 
6. Rapport annuel 2017-2018 
 6.1   Présentation du rapport de la présidence 
 6.2   Présentation du rapport du trésorier
 6.3   Présentation et réception du rapport d’activités 2017-2018
7. Programmation 2018-2019 
 7.1   Présentation et adoption de la programmation de l’année 2018-2019 
8. Élections 
 8.1   Fin de la période de mise en candidature
 8.2   Nomination des scrutateurs 
 8.3   Élections et résultats des élections 
9. Propositions
 9.1   Propositions émanant du Conseil d’administration
 9.2.  Propositions émanant des membres 
10. Mot de la fin
11. Levée de l’Assemblée
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MOT DE LA PRÉSIDENCE

Chers membres de la francophonie ottavienne,

Une année de plus s’est écoulée et l’heure des bilans 
s’impose. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
vous présentons le rapport annuel de l’ACFO Ottawa qui rend 
compte des activités et des projets ayant été réalisés dans 
le but de défendre et assurer la vitalité de la communauté 
francophone d’Ottawa. 

Le point culminant de l’année pour l’ACFO Ottawa est le dossier 
du bilinguisme de la ville d’Ottawa.  Notre capitale nationale 
est officiellement bilingue et je suis ravie de constater que 
les grands efforts et toute l’énergie que nous avons investie 
ces dernières années, avec nos nombreux partenaires, ont 
enfin porté fruit.  En décembre dernier, Queen’s Park adoptait 
un projet de loi reconnaissant le statut bilingue de la Ville 
d’Ottawa. Fort de ces succès, l’ACFO Ottawa repart forte et 
motivée à attaquer ses prochaines batailles et travaille sur un 
projet impliquant le gouvernement fédéral, la Ville d’Ottawa 
et la communauté. 

Durant la dernière année, l’ACFO Ottawa a occupé l’espace public. En effet,  nous avons beaucoup oeuvré sur le plan 
politique: nous avons organisé des débats électoraux, nous avons également sondé les candidats aux élections 
provinciales, et entamé des rencontres avec les nouveaux élus. Nous répétons la démarche en vue des élections 
municipales d’octobre prochain afin de nous assurer que les  enjeux francophones sont écoutés et par la même 
occasion permettre à la communauté francophone de pouvoir faire un choix de vote éclairé. 

Je ne peux me permettre de faire un bilan de l’année 2017-2018 sans parler de la situation financière de l’ACFO 
Ottawa. Comme vous le savez chers membres, l’ACFO Ottawa a connu des années difficiles financièrement, cette 
année le conseil d’administration est fier de vous annoncez que nous finissons notre année financière avec un 
surplus. Une première depuis 2015 ! 

À l’aube des célébrations de la demi-centaine de notre organisme, je suis très optimiste de l’avenir de l’ACFO Ottawa 
grâce au soutien de chacune et chacun d’entre vous. En effet, grâce à vous cette année le Gala des prix Bernard-
Grandmaître fut une fois de plus un franc succès. 

En terminant, je tiens à remercier les membres du  conseil d’administration pour leur sagesse qui ont contribué à 
guider les actions de l’ACFO Ottawa. Ils ont également démontré un grand engagement envers notre organisme 
surtout dans un contexte de transition suite à l’embauche d’une nouvelle direction générale. 

Merci pour la confiance dont vous m’avez témoigné,

Soukaina Boutiyeb
Présidence de l’ACFO Ottawa 2017-2018

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Chers membres,

Que le temps passe vite quand on est occupé! Je peux à peine 
croire que ça fait juste un peu plus d’un an que j’ai commencé 
mon mandat comme nouvelle direction générale de l’ACFO. 

Tel que je vous ai promis à la dernière assemblée annuelle, 
l’ACFO Ottawa a terminé l’année financière avec un surplus. 
C’est grâce à un travail de réorganisation à l’interne, ainsi 
que l’obtention de nouvelles subventions pour l’organisme. 
J’ai passé beaucoup de ma première année en poste à 
restructurer, automatiser et évaluer. J’ai hâte de pouvoir bâtir 
sur ces fondations solides, afin de vous présenter une ACFO 
qui est encore plus présente et plus active au sein de notre 
communauté ottavienne. 

Mon travail en tant que direction générale ne serait pas 
possible sans un réseau élargi qui appuie l’ACFO Ottawa et 
ses démarches. J’aimerais remercier particulièrement : 

• tous les membres du conseil d’administration, qui 
m’ont offert une vision à réaliser et qui ont représenté 
l’organisme au sein de la communauté avec ardeur; 
• l’équipe du bureau et tous les stagiaires qui ont choisi 
de travailler avec moi à l’ACFO Ottawa;
• les bénévoles qui nous ont offert généreusement leurs temps;
• nos partenaires et tous les organismes qui nous ont appuyé financièrement et/ou qui ont collaboré avec nous 
pour la mise en oeuvre de projets; et finalement
• tous les membres de l’ACFO, c’est-à-dire les francophones et francophiles, qui ont participé à nos évènements, 
qui ont interagi avec l’ACFO dans les médias sociaux, et qui ont tous contribué à l’essor de l’organisme.  

Alors que nous amorçons la 50e année d’existence de l’ACFO Ottawa, je vous invite à rester à l’affut, car de beaux jours 
sont à l’horizon pour l’ACFO, et avec le conseil d’administration et notre équipe au bureau, je compte entreprendre 
plusieurs nouveaux projets!

Au plaisir de travailler avec vous dans l’année à venir,

Ajà Besler
Direction générale de l’ACFO Ottawa
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018
DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018

RASSEMBLEMENT ET CONCERTATION

• 49 personnes assistent à l’AGA de l’ACFO Ottawa le 27 septembre.

• La 18e édition du Gala des Prix Bernard Grandmaître, qui a rassemblé plus de 250 personnes le 8 février 2018 
à un nouveau site : le pavillon d’horticulture de Lansdowne. Sur 30 candidatures soumises, 22 sont retenues et 7 
lauréat.e.s se méritent un prix.  La vidéo pour dévoiler les finalistes a atteint 10 313 personnes et a été visionnée 5 
881 fois.

• L’ACFO Ottawa est coorganisateur de trois activités pour le Jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes : 
un lever de drapeau à l’hôtel de ville; un 4 à 6 avec le MIFO, à Orléans; et l’évènement « 25.09 - la fête franco » du 
Ministère des Affaires francophones, à Lansdowne. 

• L’ACFO Ottawa siège à plusieurs rencontre et comités, dont la Table de concertation de l’Est de l’AFO, la Table 
provinciale du Réseau ACFO, et le Réseau du soutien à l’immigration francophone et l’Est de l’Ontario.

• L’ACFO Ottawa envoie des délégué.e.s à une vingtaine d’évènements communautaires francophones à Ottawa.

• Nos Muralités : L’ACFO Ottawa crée 5 murales qui célèbrent la francophonie, accueillies chez 5 partenaires 
communautaires différents; 133 personnes participent aux consultations et 96 personnes participent aux journées 
de création, encadrées par 4 artistes visuels franco-ontariens.

POLITIQUE ET REPRÉSENTATION

• L’ACFO Ottawa est dans les médias à 49 
reprises pendant l’année.

• L’ACFO Ottawa rencontre plusieurs 
élus, incluant la ministre des Affaires 
francophones Marie-France Lalonde et le 
maire Jim Watson, pour parler des enjeux 
de la francophonie ottaviene.

• L’ACFO Ottawa devient partenaire local du 
projet provincial de l’AFO BonjourWelcome, 
afin d’augmenter l’offre des services en 
français des entreprises privées à travers la 
province.

POLITIQUE ET REPRÉSENTATION (SUITE)

#OttawaBilingue
• avril 2017 : l’ACFO Ottawa clôture sa campagne de sociofinancement au cours de laquelle elle vend 183 t-shirts 
#OttawaBilingue.
• 24 mai : en partenariat avec le RÉFO, la FESFO et l’AFO, l’ACFO Ottawa a distribué 2 000 lettres rédigées par les 
citoyens qui appuient #OttawaBilingue, au maire Jim Watson et aux conseillers municipaux.
• 31 mai : l’ACFO Ottawa, en partenariat avec la FESFO et le RÉFO, organise une Journée d’action citoyenne pour 
#OttawaBilingue. Dans le cadre de cette journée, 1 000 personnes participent à une marche à l’hôtel de ville en 
matinée. Des centaines de personnes se rassemblent en soirée pour un rallye avec la participation d’artistes, de 
comédiens et de leaders communautaires.
• Entre 19 avril et le 1er juin : l’ACFO partage un total de 65 publications Facebook et Twitter dans le cadre du dossier 
#OttawaBilingue et ceux-ci reçoivent un total de 49 307 impressions.
• 28 octobre : l’ACFO Ottawa, ainsi que la FESFO et le RÉFO reçoivent un prix de reconnaissance de l’Assemblée de 
la francophonie de l’Ontario lors de leur Congrès annuel, pour la Journée d’action citoyenne #OttawaBilingue.
• Le 15 décembre : le projet de loi omnibus 177 est adopté à Queen’s Park. Ce projet de loi comprend l’officialisation 
du statut bilingue d’Ottawa.

PROMOTION ET COMMUNICATIONS

• Le kiosque de l’ACFO Ottawa est présent à diverses activités communautaires, incluant le Festival franco-ontarien.

• L’ACFO Ottawa anime l’agenda communautaire 
hebdomadaire sur les ondes d’Unique FM.

• L’ACFO Ottawa vend 16 726 $ de produits franco-
ontariens dans sa boutique et ajoute quelques nouveaux 
produits, dont des cartes des Fêtes en français.

• L’ACFO Ottawa voit une augmentation de 34 % du 
nombre d’abonnés de sa page Facebook; l’ACFO Ottawa 
voit également une augmentation de ses abonnés sur 
son compte Twitter, avec tout près de 100 abonnés 
de plus entre avril 2017 et mars 2018, soit 15% 
d’augmentation. 
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Ce qui est bon pour vous? 
Vous êtes le mieux placé pour 
le savoir.    

280, avenue Beechwood, Ottawa
613-741-9530 - www.beechwoodottawa.ca
Propriété de la Fondation du cimetière Beechwood et 
exploité par La Société du cimetière Beechwood

Beechwood peut faciliter votre planification. La 
planification préalable est un cadeau bienveillant 
qui réconfortera vos êtres chers. 
Le cimetière Beechwood est là pour vous fournir tous les éléments 
indispensables afin de prendre la bonne décision pour vous et vos proches. 
Pour des demandes de renseignements sans obligation, contactez-nous.

2018-08-15   10:34 AM

PROGRAMMATION 2018-2019
DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019

RASSEMBLEMENT ET CONCERTATION
• Une série d’activités pour souligner le Jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes le 25 septembre: lever 
de drapeau à l’hôtel de ville à 9 h; son de la cloche au Marché By à 15 h; 4 à 6 avec le MIFO, suivi du spectacle 
Kaléidoscope dès 16 h; et lever de drapeau et célébrations à Vanier avec l’Association communautaire de Vanier, 
dès 18 h.
• Les Prix Bernard Grandmaître, le 21 février 2019 au Pavillon de l’horticulture à Lansdowne.
• Nos Muralités Phase 2 : création de 5 nouvelles murales pour célébrer la francophonie moderne et diverse d’Ottawa, 
et création d’un guide.
• Consultation communautaire importante dans le cadre de l’élaboration de notre nouveau plan stratégique. 

PROMOTION ET COMMUNICATIONS
• Nouveau site Internet et boutique en ligne. Ajouts d’une section ressources et d’un portail bénévolat à venir.
• Ajouts de nouveaux produits dans la boutique, incluant drapeau Franco-Fierté (en partenariat avec la FESFO) et 
t-shirt (en partenariat avec EntK).
• Augmentation importante du nombre d’évènements communautaires à laquelle le kiosque de l’ACFO sera présent 
: Festival franco-ontarien, Jeux franco-ontariens, Festival St-Jean Ottawa, RAFO, Marché By, École Trille des Bois, et 
plus!
• Création du groupe Facebook Ça se passe en français à Ottawa.
• L’agenda communautaire sur les ondes d’Unique FM devient la chronique Ça se passe en français à Ottawa. Sera 
maintenant en ondes toute l’année incluant l’été.

POLITIQUE ET REPRÉSENTATION

Élections provinciales
• Organisation de 2 débats en français, en partenariat avec le MIFO, tvRogers, Radio-Canada, et La Cité, dans les 
circonscriptions d’Ottawa-Orléans et Ottawa-Vanier.
• Élaboration et envoi d’un questionnaire en ligne pour les candidats de toutes les circonscriptions.

Élections municipales
• Collaboration avec la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l’Université d’Ottawa 
pour l’élaboration et l’envoi d’un questionnaire auprès des candidat.e.s à la mairie et aux 23 quartiers de la ville.
• Élaboration et envoi d’un questionnaire auprès des candidat.e.s aux élections scolaires au CECCE et au CEPEO.
• Partenaire de 3 débats électoraux du MIFO dans les quartiers Cumberland, Innes et Orléans, avec le MIFO.

• Plusieurs rencontres entre les représentants de l’ACFO Ottawa et les élus de tous les paliers gouvernementaux, 
particulièrement les nouveaux élus provinciaux et municipaux, suite aux élections.

• L’ACFO Ottawa continuera de siéger sur divers comités et tables dont : Ottawa, le Réseau de soutien à l’immigration 
francophone de l’Est de l’Ontario; et les tables de concertation de l’Est et la table du Réseau ACFO.
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HOMMAGE À NOS PRÉSIDENCES

Armand Giroux (1969-1971)
René Campeau (1971-1972)
Paul de Bellefeuille (1972-1973)
Roland St-Onge (1973-1974)
Alain Mazet (1974-1975) 
Pierre de Blois (1977-1980)
Diane Desaulniers (1980-1981)
Gilles Renaud (1981-1982)
Gérard Bertrand (1982-1984)
Lionel Poirier (1984-1985)
Yves Sincennes (1985-1987)
Carmen Gervais (1987-1989)
Marielle Beaulieu (1990-1991)
Robert Grandmaître (1991-1992)

Francine Lévesque (1992-1996)
Diane Desaulniers (1996-1997)
Alain Vachon (1997-1999)
Michel Brennan (1999)
Maxine Hill (1999-2004)
Brian Beauchamp (2004-2005)
Maxine Hill (2006-2007)
Nicolas Séguin (2007-2009)
Jean-François Royer (2009-2010)
Bertin Beaulieu (2010-2014)
Alexandre Mattard-Michaud (2014-2016)
Ajà Besler (2016-2017)
Soukaina Boutiyeb (2017-2018)

REMERCIEMENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
Soukaina Boutiyeb – présidence
Luc Fournier – vice-présidence

Éric Barrette – trésorier
Danielle Pecore-Ugorji

Sidonie Salabanzi
Jean-Sébastien Landry

Nicholas Doiron
Jacqueline Sirois
François Girard

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DU BUREAU DE L’ACFO OTTAWA 2017-2018
(1er avril 2017 au 31 mars 2018)

Ajà Besler
Isabelle Miron

Jean-François Desforges
Pablo Mhanna-Sandoval

Emmanuel Luendu
Laura Petrelli

Nadine Gauvreau

Merci à nos partenaires
PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE PLATINE

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE


